Lycées polyvalents enseignant l’allemand

Nom de
l’établissement
lycée
polyvalent public
Augustin
Cournot

Coordonnées de
l’établissement
73 Grande Rue
BP 110
70104 Gray

Niveau
d’allemand
LV1
LV2

Enseignements
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Comptabilité
- Secrétariat
BTS :
- Management des unités commerciales
- Comptabilité et gestion des organisations

Tél. 03.84.65.07.01
Fax 03.84.64.91.15
http://missiontice.
Ac-besancon.fr/
Lycee_Cournot
mailto:ce.0700009e@acbesancon.fr
lycée
polyvalent public
Du Bois

Rue de Strasbourg
39330 Mouchard
Tél. 03.84.73.74.00
Fax 03.84.73.80.20
http://www.lycee-dubois.com/
mailto:ce.0390029v@acbesancon.fr

LV1

Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Technicien constructeur bois
- Technicien de scierie
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Technicien constructeur bois
- Technicien de scierie
- Technicien de fabrication bois et matériaux associés
BTS :
- Technico-commercial
- Charpente-couverture
- Systèmes constructifs bois et habitat
- Productique bois et ameublement option développement et industrialisation
- Productique bois et ameublement option production et gestion industrielle
- Charpente couverture
CAP 2 ans :
- Conducteur opérateur de scierie

Adhésion

Nom de
l’établissement
lycée
polyvalent public
Edgar Faure

Coordonnées de
l’établissement
2 rue du Dr Sauze
BP 63087
25503 Morteau

Niveau
d’allemand
LV1
LV2
Langue
renforcée

Tél. 03.81.67.68.80
Fax 03.81.67.39.56
http://www.lyceemorteau.com/
mailto:ce.0251671f@acbesancon.fr

Enseignements
Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Microtechniques
- Technicien d'usinage

Adhésion
X

Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Microtechniques
- Technicien d'usinage
- Commerce
BTS :
- Conception et industrialisation en microtechniques
Diplôme des Métiers d'Art :
- Horlogerie

BEP 2 ans :
- Métiers de la production mécanique informatisée
CAP 1 an :
- Art et technique en bijouterie joaillerie option bijouterie sertissage
CAP 2 ans :
- Art et technique en bijouterie joaillerie option bijouterie joaillerie
- Horlogerie
- Art et technique en bijouterie joaillerie option bijouterie sertissage
Brevet des Métiers d'Art :
- Art du bijou et du joyau
- Horlogerie

lycée
polyvalent public
Édouard Belin

18 rue Édouard Belin
BP 50289
70006 Vesoul
Tél. 03.84.75.53.23
Fax 03.84.76.72.27
http://missiontice.acbesancon.fr/lycee_edouard_bel
in/
mailto:ce.0700905d@acbesancon.fr

LV1
Lv2
Classe
européenne

Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Technicien d'usinage
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Technicien d'usinage
BTS :
- Mécanique et automatismes industriels
- Industrialisation de produits mécaniques
- Electrotechnique
BEP 2 ans :
- Métiers de la production mécanique informatisée

X

Nom de
l’établissement
lycée
polyvalent public
Georges Colomb

Coordonnées de
l’établissement
1 rue Georges Colomb
BP 170
70204 Lure

Niveau
d’allemand

Enseignements

LV1
LV2
LV3

BTS :
- Comptabilité et gestion des organisations
- Assistant de gestion pme-pmi à référentiel européen
- Assistant de gestion pme-pmi

LV2

Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Restauration

Adhésion

Tél. 03.84.89.03.80
Fax 03.84.30.29.19
http://missiontice.acbesancon.fr/lycee-georgescolomb/
mailto:ce.0700018p@acbesancon.fr
lycée
polyvalent public
Hyacinthe
Friant

2 rue Hyacinthe Friant
BP 29
39801 Poligny
Tél. 03.84.37.21.34
Fax 03.84.37.03.37

Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Restauration
BTS :
- Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries
- Economie sociale et familiale
- Hôtellerie restauration première année commune

http://missiontice.acbesancon.fr/lyceefriant/site/
mailto:ce.0390033z@acbesancon.fr

- Hôtellerie restauration option mercatique et gestion hôtellière
- Hôtellerie restauration option arts culinaires, de la table et service
Classe de mise à niveau :
- BTS hôtellerie restauration
BEP 2 ans :
- Métiers de la restauration et de l'hôtellerie
CAP 2 ans :
- Cuisine
- Restaurant
DCESF 1 an :
- Conseiller en économie sociale et familiale

X

Nom de
l’établissement
lycée
polyvalent public
Jacques
Duhamel

Coordonnées de
l’établissement
Rue Charles Laurent
Thouverey
BP 8
39107 Dole

Niveau
d’allemand
LV1
LV2

Enseignements
Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Industries de procédés
- Electrotechnique énergie équipements communicants
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Industries de procédés
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'usinage
- Electrotechnique énergie équipements communicants

Tél. 03.84.79.78.00
Fax 03.84.72.72.20

BTS :
- Conception de produits industriels
- Design de produits
- Technico-commercial
- Electrotechnique
- Management des unités commerciales

http://missiontice.acbesancon.fr/lycee_duhamel/
spip/
mailto:ce.0390013c@acbesancon.fr

BEP 2 ans :
- Métiers des industries chimiques des bio-industries et du traitement des eaux
- Métiers de la production mécanique informatisée
- Métiers de l'électrotechnique
- Systèmes électroniques industriels et domestiques
CAP 2 ans :
- Préparation et réalisation d'ouvrages électriques
- Agent de la qualité de l'eau
- Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement

lycée
polyvalent public
Jules Haag

1 rue Labbé
25041 Besançon
Tél. 03.81.81.01.45
Fax 03.81.81.00.38
http://www.lycee-haag.org/
mailto:ce.0250011b@acbesancon.fr

LV1
LV2
Langue
renforcée

Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Microtechniques
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Microtechniques
Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles :
- PTSI (Physique et technologie-sciences de l'ingénieur)
- PT (Physique et technologie)
BTS :
- Mécanique et automatismes industriels
- Contrôle industriel et régulation automatique
- Informatique et réseaux pour l'industrie et les services techniques
- Industries des matériaux souples (1ère année commune)
- Conception et industrialisation en microtechniques
- Industries des matériaux souples option modélisme industriel
BEP 2 ans :
- Métiers de la mode et des industries connexes
- Métiers de la production mécanique informatisée

Adhésion

Nom de
l’établissement
lycée
polyvalent public
Louis Aragon

Coordonnées de
l’établissement
Rue Pierre Mendès
France
BP 83
70400 Héricourt

Niveau
d’allemand
LV1
LV2
Langue
renforcée

Tél. 03.84.56.72.72
Fax 03.84.56.76.04

33 Ter rue Grammont
BP 90155
70306 Luxeuil-les-Bains
Tél. 03.84.40.21.21
Fax 03.84.40.36.80
http://missiontice.acbesancon.fr/lycee_lumiere
mailto:ce.0701078s@acbesancon.fr

Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Techniques de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Techniques des installations de systèmes énergétiques et climatiques
- Techniques de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
BTS :
- Fluides énergie et environnement option génie climatique

http://missiontice.acbesancon.fr/lycee_louis_ara
gon
mailto:ce.0701035v@acbesancon.fr
lycée
polyvalent public
Lumière

Enseignements

BEP 2 ans :
- Techniques en installations sanitaires et thermiques

LV1
LV2

Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Restauration
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Comptabilité
- Secrétariat
- Restauration
BTS :
- Biotechnologies
BEP 2 ans :
- Métiers de la restauration et de l'hôtellerie
- Métiers de la mode et des industries connexes

CAP 2 ans :
- Agent polyvalent de restauration
- Assistant technique en milieux familial et collectif

Adhésion

Nom de
l’établissement
lycée
polyvalent privé
sous-contrat
Pasteur Mont
Roland

Coordonnées de
l’établissement
36 rue du Gouvernement
BP 24
39107 Dole

Niveau
d’allemand
LV1
LV2

Enseignements
Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Maintenances des équipements industriels
- Comptabilité
- Secrétariat
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Maintenance des équipements industriels
- Systèmes électroniques numériques
- Comptabilité
- Secrétariat

Tél. 03.84.79.66.01
Fax 03.84.79.28.76
mailto:lp.pasteur.roland@w
anadoo.fr

Brevet de Technicien :
- Technicien des métiers du spectacle : techniques de l'habillage
BTS :
- Comptabilité et gestion des organisations
- Assistant de manager
- Informatique de gestion première année commune
- Services et prestations des secteurs sanitaire et social
- Management des unités commerciales
- Informatique de gestion option administrateur de réseaux locaux d'entreprises
Diplôme des Métiers d'Art :
- Costumier réalisateur
Classe de mise à niveau :
- BTS/DMA arts appliqués

lycée
polyvalent public
Paul Émile
Victor

625 avenue de
Gottmadingen
BP 116
39303 Champagnole

Tél. 03.84.53.10.00
Fax 03.84.53.10.01
http://missiontice.acbesancon.fr/lycee_paul_emi
le_victor
mailto:ce.0391092a@acbesancon.fr

LV1
LV2
Langue
renforcée

BEP 2 ans :
- Carrières sanitaires et sociales
- Métiers de la mode et des industries connexes
Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Maintenances des équipements industriels
- Technicien d'usinage
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Maintenance des équipements industriels
- Technicien d'usinage
BTS :
- Maintenance industrielle
BEP 2 ans :
- Carrières sanitaires et sociales
CAP 2 ans :
- Décolletage opérateur régleur
- Menuisier fabricant de menuiserie mobilier et agencement

Adhésion
X

Nom de
l’établissement
lycée
polyvalent public
Victor Bérard

Coordonnées de
l’établissement
35 quai Aimé Lamy
BP 70087
39403 Morez

Niveau
d’allemand
LV1
LV2

http://lyceemorez.fr/
mailto:ce.0390027t@acbesancon.fr
53 rue de Doubs
BP 269
25304 Pontarlier
Tél. 03.81.46.94.80
Fax 03.81.39.35.66
http://missiontice.acbesancon.fr/lycee_xavier_m
armier
mailto:ce.0250043l@acbesancon.fr

Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Microtechniques
BTS :
- Conception et industrialisation en microtechniques
- Génie optique option photonique
- Génie optique option optique instrumentale
- Opticien lunetier

Tél. 03.84.34.17.00
Fax 03.84.33.36.63

lycée
polyvalent public
Xavier Marmier

Enseignements

LV1
LV2
Langue
renforcée

BEP 2 ans :
- Optique lunetterie
Baccalauréat professionnel 2 ans :
- Commerce
- Service accueil assistance conseil
- Comptabilité
- Secrétariat
Baccalauréat professionnel 3 ans :
- Commerce
- Service accueil assistance conseil
- Comptabilité
- Secrétariat
BTS :
- Commerce international à référentiel européen
- Comptabilité et gestion des organisations
BEP 2 ans :
- Vente action marchande
CAP 2 ans :
- Employé de vente en produits alimentaires
- Employé de vente en produits d'équipements courants

Adhésion

